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57% des élèves partagent un ordinateur avec
d'autres membres de la famille. 40% des élèves
utilise leur propre ordinateur et 38% utilisent
leur téléphone.
 

La grande majorité de nos élèves doit à minima
partager le matériel informatique avec
d'autres membres de la famille. Un petit nombre
déclare ne pas avoir d'ordinateur.

49% des foyers ont une connexion internet lente
contre 51% ayant une connexion rapide.
 

La moitié de nos élèves pense avoir une
connexion lente, cela implique
vraisemblablement des difficultés à se
connecter et à récupérer le travail à faire.

84%

10% des élèves n'ont ni imprimante, ni scanner.
88% ont une imprimante et 55% un scanner.

 

Si la plupart des élèves dispose d'une
imprimante, le scanner est absent de

beaucoup de foyers. De plus, les chiffres ne
tiennent pas compte des élèves n'ayant pas pu

répondre au sondage. 

Ce sondage a pour but de faire un premier bilan
de vos conditions de travail, de la charge de

travail que vous avez à gérer chaque jour et de la
façon dont vous vivez ces nouvelles modalités

d'apprentissage à distance.
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Nombre de réponses au sondage : 310

5% des élèves craignent que leur forfait internet
ne suffise pas à couvrir la période de

confinement.
 

De plus, un petit nombre d'élèves craint, si le
confinement se prolonge, perdre sa connexion

internet. En moyenne, cela concerne 1 à 2
élèves par classe. 

84% des élèves peuvent compter sur l'aide d'un
parent pour les accompagner dans leur travail
scolaire. En revanche, 22% travaillent seuls la
plupart du temps.
 

Plus d'1 élève sur 5 dit travailler seul la plupart
du temps. 16% dit ne pas pouvoir compter sur
l'aide de ses parents (1élève sur 6). En
revanche, 30 à 40% des élèves s'entraident.

27% des élèves déclarent travailler dans une
pièce où il y a d'autres personnes.
 

Plus d'1 élève sur 4 n'a pas de lieu dédié au
travail scolaire ou le partage avec d'autres
membres de la famille.

54% des élèves déclarent avoir trop de travail,
contre 45% qui pensent qu'il y a juste ce qu'il
faut.
 

La majorité de nos élèves trouve que trop de
travail leur est demandé.

40% des élèves déclarent vivre la situation
scolaire actuelle plutôt bien. 37% disent que cela
dépend des matières.
 

De plus, 1 élève sur 4 au moins se sent stressé
et dépassé. Plus d'1 élève sur 3 ressent du
malaise selon les matières. Heureusement, 40%
des élèves disent aller plutôt bien.

99% des élèves utilisent Pronote, 66% Pydio et
70% I-cart.
 

Pronote est un outil qui touche tout le monde. 6
élèves ne se sont pas connectés à Pronote
depuis le début du confinement, mais le collège
a eu des contacts avec toutes les familles. En
revanche, il y a une grande déperdition d'élèves
sur les autres outils. Environ 30% ont du mal
avec Pydio et I-cart.

25% des élèves passent plus de 4h devant les
écrans, 50% entre 2h et 4h, 25% moins de 2h.
 

Plus d'un quart de nos élèves sont trop souvent
devant les écrans.
 

80% 
se sentent parfois perdus pour trouver le travail demandé.
 

38% 
des élèves ont parfois, voire tout le temps besoin d'aide

pour trouver le travail et y répondre.
 

60% 
des élèves pensent s'en sortir de mieux en mieux et
s'adaptent aux exigences.

70% 
des élèves sont gênés par les multiples
fonctionnements des enseignants.
 

54% 
des élèves pensent bien gérer leur journée de travail.

 
52% 
des élèves trouvent que le fonctionnement proposé
par les enseignants ne leur convient pas.
 

57% 
des élèves consacrent plus de 4h par jour au travail
scolaire.
 


